Parc naturel régional des Landes de
Gascogne
Ecomusée de Marquèze
Route de la Gare – 40630 SABRES
Contact : Florence Raguénès, conservatrice
Tél : 05 24 73 37 53
f.raguenes@parc-landes-de-gascogne.fr

OFFRE DE STAGE

Nom de l’Organisme contractualisant la convention de stage : Alienor.org, Conseil des musées
Adresse (siège social) : 3bis rue Jean Jaurès
Code postal : 86000
Ville : Poitiers

Pays : France

Correspondance : 48 boulevard Denfert-Rochereau
Code postal : 16100
Ville : Cognac
Pays : France
Tél : 09 80 78 44 29
Mail : info@alienor.org
Site internet : www.alienor.org
Nom du Responsable de l’organisme : Fabienne Texier (Présidente)
Lieu de déroulement du stage : Ecomusée de Marquèze, Service Conservation, SABRES (40)
Nom du Tuteur, Fonction : Séverinne Sougnoux, chargée de la régie des œuvres, Ecomusée de
Marquèze
Coordonnées de la personne à contacter : Florence Raguénès, conservatrice de l’Ecomusée de
Marquèze, 05 24 73 37 53, f.raguenes@parc-landes-de-gascogne.fr
Description de l’organisme, Statut, domaine d’activités : association constituant un réseau de près de
50 musées en Nouvelle-Aquitaine et œuvrant à la valorisation des musées et de leurs collections sur
Internet et les terminaux mobiles. L’association anime notamment son site Alienor.org et réalise des
publications et autres dispositifs numériques de valorisation des collections. Elle développe également une
base de données d’inventaire, de gestion et de documentation des collections et forme les agents des
musées à l’utilisation de cette base de données.
Nom du service : Code APE : 6201Z
Description de la mission : L’Écomusée de Marquèze a récemment adhéré à Alienor.org. Les outils de
gestion des collections auparavant à la disposition de l’Écomusée n’avaient permis qu’un récolement sur
fiches papier. Ces fiches de récolement doivent par conséquent aujourd’hui être saisies dans le logiciel
Alienor.org. Le stage permettra à l’étudiant de découvrir les missions et enjeux de gestion des collections
au sein d’un musée d’ethnographie dont la collection compte environ 30 000 items. Il sera immergé dans la
vie quotidienne d’un équipement culturel ayant accueilli durant la saison 2017 plus de 103 000 visiteurs. La
mission confiée permettra à l’étudiant de se familiariser avec le fonctionnement du logiciel Alienor.org,
utilisé par une 50aine de musées de la région.
Dates du stage : du 2 juillet au 31 août 2018, rémunéré
Durée : 2 mois
Nombre d’heures par semaine : 35h
Date limite d’envoi des candidatures : 20 juin 2018
Lieu du stage : Écomusée de Marquèze – Route de la Gare – 40630 SABRES (Landes)
Profil et niveau d’études souhaités : Etudiant en Licence Histoire de l’art, Etudiant en Master 1 ou 2
Histoire de l’art/Patrimoine
Gratification : oui
Possibilité d’hébergement au sein de l’Écomusée de Marquèze à titre gracieux.

